
Au fil du Mékong 
Vietnam      Cambodge 

 

Départs garantis avec un minimum de 15 inscrits 
 

2 sens de navigation possibles 
11 jours / 10 nuits 

Saigon • My Tho • Cai Be • Sa Dec • Tan Chau • Phnom Penh • Chong Koh •  
Oudong •  Kampong Tralach • Kampong Chhnang • Lac Tonle •  

Temples d'Angkor • Siem Reap 

Edition d’octobre 2019 à Novembre 2020 

A partir de  292.400 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 

Détails du programme dans le sens Saigon → Siem Reap 

Jour 1 : Arrivée à Saigon ! Déjeuner, Dîner 
 

Transfert à l’hôtel Sofitel Plaza**** (ou similaire), puis tour 
panoramique à travers les grandes artères du centre-ville 
afin de découvrir le passé colonial de l’ancienne capitale du 
sud : le Palais de la Réunification (vue extérieure), la 
cathédrale Notre-Dame de Saigon et la poste centrale 
construite par Eiffel. Retour à votre hôtel pour le déjeuner 
puis installation dans les chambres. Poursuite de la visite de 
Saigon avec le Musée d’Histoire. Dîner dans un restaurant 
réputé de la ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Saigon / My Tho             Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers My Tho. Découverte 
d’une fabrique de laque puis arrêt au marché de Cholon. 
Arrivée à My Tho, transfert au port pour l’embarquement à 
bord du R/V Mékong Prestige****. Déjeuner à bord et 
installation dans les cabines. Dans l’après-midi, vous 
commencez votre navigation. Spectacle de musique 
traditionnelle, cocktail et dîner de bienvenue. Nuit à bord. 

Jour 3 : Cai Be / Sa Dec Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Après le petit déjeuner, départ en bateaux locaux à travers le 
marché flottant jusqu’à la cathédrale gothique française. 
Promenade à pied pour découvrir la fabrication artisanale de 
feuilles de riz et de bonbons à la noix de coco. Retour à bord 
et traversée de la province de Vinh Long, le "Dragon 
Majestueux" située au centre des régions du delta, entre 
deux bras du Mékong.  
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée à Sa Dec, où 
l’écrivain français Marguerite Duras a passé une partie de 
son enfance. Tour de ville pour s’imprégner de l’ambiance 
authentique de cette ville du Delta où subsistent quelques 
maisons coloniales. Visite de la « maison du chinois », 
décrite dans le roman de Marguerite Duras, L’Amant, et d’un 
temple caodaïste. Découverte du marché local coloré.  
Dîner et nuit à bord.  

Jour 4 : Tan Chau - Passage de la frontière                          
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, arrivée à Tan Chau, petite ville sur le Mékong. 
Embarquement sur des bateaux locaux à la découverte de 
de cette petite localité partagée entre ruralité et activité 
économique animée.  
Retour à bord pour le déjeuner. Navigation vers la frontière 
cambodgienne. Formalités et passage de la frontière. En 
soirée, continuation de la navigation vers Phnom Penh. 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 :  Phnom Penh Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée à Phnom Penh. La capitale du Cambodge a 
conservé son charme français avec son architecture 
coloniale et ses rues animées. Le matin, visite du Palais 
Royal, vaste ensemble architectural, et de la pagode 
d'Argent. Continuation vers le Musée National qui renferme 
une riche collection d’art khmer.  
Déjeuner à bord puis dans l’après-midi, visite du musée Tuol 
Sleng, ancien centre de détention. Ici, vous pourrez prendre 
la mesure du drame vécu par le peuple cambodgien sous le 
régime des khmers rouges. Puis, temps libre pour une 
découverte individuelle. Dîner et nuit à bord. 



Jour 6 : Chong Koh - Phnom Penh  
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Tôt le matin, vous naviguez jusqu’à Chong Koh. Promenade 
à pied dans ce petit village tisserand. Découverte des 
ateliers et rencontre avec les élèves d’une école primaire. 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, promenade à pied jusqu’à la colline Vat 
Phnom. Au sommet de ses 27 mètres, découverte du 
pittoresque sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné son 
nom à la ville. Arrivée au Phnom Penh, temps libre pour une 
découverte individuelle.  
Dîner à bord et spectacle de danses traditionnelles khmères. 

Jour 7 : Oudong - Kampong Tralach 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, le R/V Mekong Prestige poursuit sa navigation. 
Déjeuner à bord. En début d’après-midi, escale et départ en 
autocar pour Oudong, situé à une quarantaine de kilomètres 
de Phnom Penh.  Visite de la pagode Vipassana Dhura, 
important centre de méditation bouddhique.  
Continuation vers Kampong Tralach pour visiter la pagode 
Vat Kampong Leu. Isolée au milieu des rizières, cette 
modeste et charmante pagode abrite de remarquables 
fresques. Retour à bord en chars à bœufs et reprise de la 
navigation vers Kampong Chhnang.  
Dîner et nuit à bord.  

Jour 10 : Siem Reap - Temples d’Angkor 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ pour une journée complète consacrée à Angkor. Le 
matin, visite du temple Banteay Srei, la « Citadelle des 
femmes », bijou du 10ème siècle, ciselé avec une extrême 
finesse. Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite du spectaculaire Ta Prohm, temple 
immergé dans la végétation tropicale. Continuation par le 
temple d’Angkor Vat dont la majesté et l’harmonie 
constituent un aboutissement de l’art khmer. Les galeries 
extérieures, décorées de sculptures et de bas-reliefs 
narratifs, soutiennent un sanctuaire central, royaume des 
dieux.  
Retour à l’hôtel, dîner au restaurant et nuit au même hôtel 
que la veille. 

Jour 8 : Kampong Chhnang Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée le matin à Kampong Chhnang, petite ville portuaire 
particulièrement animée, située à environ 90 kilomètres de 
Phnom Penh. Embarquement sur des petits bateaux locaux 
pour effectuer la visite du village flottant qui a conservé un 
aspect authentique. Toutes les constructions sont flottantes : 
l’école, les magasins, les échoppes des multiples artisans ou 
commerçants, le commissariat. A terre, promenade dans le 
marché local le long du fleuve.  
Retour à bord et continuation de la navigation. Déjeuner et 
dîner à bord.  

Jour 9 : Lac Tonle / Siem Reap - Temples d’Angkor 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Tôt le matin, traversée du lac Tonle. Arrivée à l’embarcadère 
de Siem Reap (Phnom Krom). Débarquement et transfert au 
restaurant pour le déjeuner.  
L’après-midi, départ pour une première découverte des 
temples d’Angkor avec la cité royale d’Angkor Thom. Visite 
du temple Bayon, l’un des plus beaux monuments d’Angkor, 
unique avec ses tours décorées de visages souriants. Visite 
de la terrasse des Eléphants et du Roi Lépreux. Puis, 
découverte de deux temples pyramidaux importants, le 
Phimeanakas et le Baphuon, dont la restauration fut achevée 
en 2011. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel Sokha Angkor 
Resort**** (ou similaire). 
 
A noter : en fonction du niveau des eaux, la traversée du lac 
pourra se faire soit en bateau rapide, soit en autocar au 
départ de Siem Reap jusqu’à Prek’dam sur le fleuve Tonle. 
Dans ce dernier cas, un buffet tardif à bord remplacera le 
déjeuner. 

Jour 11 : Siem Reap - Départ 

 Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Départ pour la visite des Artisans d’Angkor dont la vocation 
est de développer de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forment chaque année des 
centaines de jeunes Cambodgiens issus de milieux 
défavorisés aux métiers de la sculpture sur pierre et bois, de 
la laque, de la dorure et de la soie.  
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport 
de Siem Reap. 

Note importante : en fonction du niveau des eaux et ce, 
particulièrement dans la région du lac Tonle, le programme 
peut subir de légères modifications. Seul le commandant 
de bord est habilité à prendre les décisions s’imposant pour 
la navigation. Le programme peut également être modifié 
en raison de manifestations culturelles locales ou 
d’impératifs techniques. 

 

2 Extensions possibles  
   

* la Baie d’Halong (avant circuit) 4 jours / 3 nuits 

à partir de 139 500 xpf TTC/pers. (base 2 pers.) 
 

* le Laos (après circuit) en 4 jours / 3 nuits  

 à partir de 131 800 xpf TTC/pers. (base 2 pers.) 



Détails du programme dans le sens Siem Reap → Saigon 

Jour 1 : Siem Reap - Temples d’Angkor  Déjeuner, Dîner 

Arrivée et transfert au Sokha Angkor Resort**** (ou 
similaire), installation puis déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, départ pour une première découverte des 
temples d’Angkor avec la cité royale d’Angkor Thom. Visite 
du temple du Bayon, l’un des plus beaux monuments 
d’Angkor, unique avec ses 54 tours décorées de plus de 200 
visages souriants. Visite de la terrasse des Eléphants et du 
Roi Lépreux. Puis découverte de deux temples pyramidaux 
importants, le Phimeanakas et le Baphuon, dont la 
restauration fut achevée en 2011.  
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Siem Reap - Temples d’Angkor 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ pour une journée complète aux temples d’Angkor. Le 
matin, visite du temple Banteay Srei, la « Citadelle des 
femmes », bijou du 10ème siècle, ciselé avec une extrême 
finesse. Déjeuner dans un restaurant en ville.  
L’après-midi, visite du spectaculaire Ta Prohm, temple 
immergé dans la végétation tropicale et découverte du 
Temple d’Angkor Vat dont la majesté et l’harmonie 
constituent un aboutissement de l’art khmer. Les galeries 
extérieures, décorées de sculptures et de bas-reliefs 
narratifs, soutiennent un sanctuaire central, le royaume des 
dieux.  
Dîner au restaurant et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 4 : Kampong Chhnang / Kampong Tralach / 
Oudong Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée le matin à Kampong Chhnang, petite ville portuaire 
animée située à environ 90 kilomètres de Phnom Penh. Les 
rives du fleuve sont les témoins de la vie rurale et d’une 
remarquable diversité ornithologique. Embarquement sur des 
petits bateaux locaux pour la visite du village flottant qui a 
conservé un aspect totalement authentique. Toutes les 
constructions du village sont flottantes : l’école, les 
magasins, les échoppes, le commissariat. A terre, 
promenade dans le marché local typique le long du fleuve. 
Retour à bord déjeuner et continuation de la navigation vers 
Kampong Tralach. Escale et découverte de la pagode Vat 
Kampong Leu. Isolée au milieu des rizières, c’est une 
modeste pagode au charme remarquable.  
Promenade en chars à bœufs puis départ en bus pour la 
visite d’Oudong, bâtie au pied des collines constellées de 
nombreux stupas des derniers rois khmers. Visite de la 
pagode Vipassana Dhura, important centre de méditation 
bouddhique.  Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 :  Chong Koh / Phnom Penh 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, escale à Chong Koh et promenade à pied dans ce 
petit village tisserand. Découverte des ateliers et rencontre 
avec les élèves d’une école primaire. Retour à bord, et 
reprise de votre navigation vers Phnom Penh.  
Déjeuner à bord et escale à Phnom Penh dans l’après-midi. 
Promenade à pied jusqu’au Vat Phnom pour une première 
découverte de la capitale du Cambodge qui a conservé son 
charme français avec son architecture coloniale et ses rues 
animées. Promenade à pied jusqu’à la colline Vat Phnom. Au 
sommet de ses 27 mètres, découverte du pittoresque 
sanctuaire dédié à Mme Penh qui a donné son nom à la ville. 
Dîner à bord avec spectacle de danses traditionnelles 
khmères. 

Jour 3 : Siem Reap / Lac Tonle 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. Cette société, 
dont la vocation est de développer de façon durable et 
équitable l’artisanat d’art dans la région d’Angkor, forme 
chaque année des centaines de jeunes Cambodgiens issus 
de milieux défavorisés aux métiers de la sculpture sur pierre 
et bois, de la laque, de la dorure et de la soie.  
Transfert pour l’embarcadère de Phnom Krom, d’où vous 
rejoindrez en bateaux locaux le R/V Mékong Prestige**** 
sur le lac Tonle. Déjeuner à bord, installation dans les 
cabines et traversée du lac.  
Cocktail et dîner de bienvenue. Nuit à bord. 
 
A noter : en fonction du niveau des eaux, la traversée du lac 
pourra se faire soit en bateau rapide, soit en autocar au 
départ de Siem Reap jusqu’à Prek’dam sur le fleuve Tonle. 
Dans ce dernier cas, un buffet tardif à bord remplacera le 
déjeuner. 

Jour 6 : Phnom Penh Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, visite du Palais Royal, vaste ensemble 
architectural, et de la pagode d'Argent. Continuation vers le 
Musée National qui renferme l’une des plus importantes 
collections d’art khmer.  
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, visite du musée Tuol 
Sleng, ancien centre de détention dont la visite est 
indispensable pour prendre la mesure du drame vécu par le 
peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges. 
Temps libre pour une découverte individuelle.  
Dîner et nuit à bord. 

Jour 7 : Navigation - Passage de la frontière 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, reprise de la navigation vers la frontière 
vietnamienne. Dans l’après-midi, formalités et passage de la 
frontière. Déjeuner et dîner à bord.  



Jour 8 : Tan Chau Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Après le petit-déjeuner, embarquement sur des bateaux 
locaux à la découverte de Tan Chau, petite ville sur le 
Mékong partagée entre ruralité et activité économique 
animée. Retour à bord pour le déjeuner et continuation de la 
navigation vers Sa Dec.  
Dîner et nuit à bord.  

Jour 10 : My Tho / Saigon 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Débarquement à My Tho le matin. Transfert à Saigon et arrêt 
au marché de Cholon qui représente le grand centre 
commerçant de la capitale économique du Vietnam. Visite 
d’une fabrique artisanale de laque.  
Déjeuner au restaurant puis transfert à l’hôtel Sofitel 
Plaza***** (ou similaire). Départ pour un tour panoramique à 
travers les grandes artères du centre-ville afin de découvrir le 
passé colonial de l’ancienne capitale du sud : le Palais de la 
Réunification (vue extérieure), la cathédrale et la poste 
centrale construite par Eiffel.  
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : Sa Dec / Cai Be Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée à Sa Dec, où l’écrivain français Marguerite Duras a 
passé une partie de son enfance. Tour de ville pour 
s’imprégner de l’ambiance de cette ville du Delta où 
subsistent quelques maisons coloniales. Visite de la 
« maison du chinois », décrite dans le roman de Marguerite 
Duras, L’Amant, et d’un temple caodaïste. Découverte du 
marché local coloré.  
Déjeuner à bord et traversée de la province de Vinh Long, le 
"Dragon Majestueux" d’après la traduction, située au centre 
des régions du delta, entre deux bras du Mékong. Arrivée à 
Cai Be. Départ en bateaux locaux jusqu’à la cathédrale 
gothique française. Débarquement et promenade à pied pour 
découvrir la fabrication artisanale de feuilles de riz et de 
bonbons à la noix de coco.  
Spectacle de musique traditionnelle et dîner à bord. 

Jour 11 : Saigon - Départ 
 Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le Musée 
d’Histoire. Temps libre et déjeuner. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport. 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 
04/04/2019. 

Note importante : en fonction du niveau des eaux et ce, particulièrement dans la région du lac Tonle, le programme peut 
subir de légères modifications. Seul le commandant de bord est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la 
navigation. Le programme peut également être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs 
techniques. 

 

2 Extensions possibles  
   

* le Laos (avant circuit) en 4 jours / 3 nuits  

 à partir de 131 800 xpf TTC/pers. (base 2 pers.) 
 

* la Baie d’Halong (après circuit) 4 jours / 3 nuits     

à partir de 139 500 xpf TTC/pers. (base 2 pers.) 

 



 Les vols internationaux et les taxes aéroportuaires, 
 Toute prestation non mentionnée au programme, 
 Les pourboires pour les guides et chauffeurs (50 USD/

pers. recommandés), 
 Les boissons et repas non mentionnés, 
 Les frais de visas : nous consulter 
 Les dépenses à caractère personnel, 
 Les assurances tous risques annulation, assistance, 

rapatriement, bagages ; vivement conseillée. 

 1 nuit en hôtel 5* à Saigon et 2 nuits en hôtel 4* à Siem 
Reap en chambre double, 

 Le logement à bord du R/V Mékong Prestige pendant la 
croisière dans la catégorie choisie, 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 (selon vos 
horaires d’arrivée) au déjeuner du jour 11, 

 Les boissons à bord du R/V Mékong Prestige : eau 
minérale, boissons non alcoolisées en canette, bières 
locales, thé, café à volonté toute la journée, ainsi que le 
vin local pendant les repas, 

 Les boissons lors des repas du séjour à Saigon et à Siem 
Reap : eau minérale (50 cl par personne), thé ou café, 

 2 spectacles à bord selon le programme, 
 Les pourboires à bord du R/V Mékong Prestige, 
 L’ensemble des visites et entrées sur les sites 

mentionnées avec guide local francophone, 
 Les services d’un directeur de croisière/accompagnateur 

francophone pendant toute la durée du voyage, 
 Les taxes portuaires, 
 La TGC. 

Les tarifs incluent Les tarifs n’incluent pas 

Tarifs en CFP par personne (base double)                                       
TGC incluse 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

Cabine Deluxe (20m²) - Pont Principal 292 400 327 200 

Cabine Deluxe (20m²) - Pont Supérieur 309 600 343 700 

Junior Suite (24m²) - Pont Principal 325 000 358 600 

Terasse Suite ( 26m²) - Pont Supérieur 360 500 394 100 

Cabine Deluxe (20m²) Pont Principal occupation individuelle 476 000 509 500 

Cabine Deluxe (20m²) - Pont Supérieur occupation individuelle 492 000 533 200 

AU FIL DU MEKONG 
 

11 jours / 10 nuits 
 

CAMBODGE  VIETNAM 
 

2 sens de navigation possible ! 
 

Saigon • My Tho • Cai Be • Sa Dec • Tan 
Chau • Phnom Penh • Chong Koh • Ou-

dong • Kampong Tralach • Kampong 
Chhnang • Lac Tonle • Siem Reap • 

Temples d'Angkor  
 

Départs garantis  
avec un minimum de 15 participants 

SENS DE NAVIGATION SENS DE NAVIGATION 

Départ de SAIGON : Arrivée à SIEM REAP : Départ de SIEM REAP : Arrivée à SAIGON : 

mercredi 2 octobre 2019 samedi 12 octobre 2019 mardi 8 octobre 2019 vendredi 18 octobre 2019 

mercredi 16 octobre 2019 samedi 26 octobre 2019 mardi 22 octobre 2019 vendredi 1 novembre 2019 

mercredi 30 octobre 2019 samedi 9 novembre 2019 mardi 5 novembre 2019 vendredi 15 novembre 

mercredi 13 novembre 2019 samedi 23 novembre 2019 mardi 19 novembre 2019 vendredi 29 novembre 

mercredi 27 novembre 2019 samedi 7 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019 vendredi 13 décembre 

mercredi 11 décembre 2019 samedi 21 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 vendredi 27 décembre 

mercredi 25 décembre 2019 samedi 4 janvier 2020 mardi 31 décembre 2019 vendredi 10 janvier 2020 

mercredi 8 janvier 2020 samedi 18 janvier 2020 mardi 14 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020 

mercredi 22 janvier 2020 samedi 1 février 2020 mardi 28 janvier 2020 vendredi 7 février 2020 

mercredi 5 février 2020 samedi 15 février 2020 mardi 11 février 2020 vendredi 21 février 2020 

mercredi 19 février 2020 samedi 29 février 2020 mardi 25 février 2020 vendredi 6 mars 2020 

mercredi 4 mars 2020 samedi 14 mars 2020 mardi 10 mars 2020 vendredi 20 mars 2020 

mercredi 18 mars 2020 samedi 28 mars 2020 mardi 24 mars 2020 vendredi 3 avril 2020 

mercredi 1 avril 2020 samedi 11 avril 2020 mardi 7 avril 2020 vendredi 17 avril 2020 

mercredi 30 septembre 2020 samedi 10 octobre 2020 mardi 6 octobre 2020 vendredi 16 octobre 2020 

mercredi 14 octobre 2020 samedi 24 octobre 2020 mardi 20 octobre 2020 vendredi 30 octobre 2020 

mercredi 28 octobre 2020 samedi 7 novembre 2020 mardi 3 novembre 2020 vendredi 13 novembre 

mercredi 11 novembre 2020 samedi 21 novembre 2020 mardi 17 novembre 2020 vendredi 27 novembre 

Un visa est nécessaire pour l’entrée au Cambodge: nous consulter 
Exemption de visa Vietnam pour les ressortissants français pour séjour n’excédant pas 15 jours avec 1 entrée 



Votre navire 
Le RV MEKONG PRESTIGE**** 

Toutes les cabines sont climatisées et équipées d’une ar-
moire, d’un bureau, d’un canapé, d’un coffre-fort et d’un 
sèche-cheveux. 

Longueur : 68 m ▪ Largeur : 13 m ▪ Tirant d’eau : 1,6 m  
3 ponts : Principal, Supérieur et Soleil 

32 cabines doubles ▪ Equipage : 30 membres   
Pavillon vietnamien 

Le R/V Mékong Prestige est un bateau moderne, offrant un 
confort optimal, dont les intérieurs allient subtilement les 
matériaux contemporains et locaux. Il a été construit en 
2012. 

LES CABINES : 
 

Les cabines, spacieuses et confortables, sont reparties sur deux ponts et sont toutes extérieures. 
Aux ponts Principal et Supérieur, les 28 cabines Deluxe d’une surface de 20m² disposent toutes 
d’une grande baie vitrée, ainsi que d’un balcon privé. Les cabines Deluxe sont équipées de deux 
lits jumeaux pouvant être rapprochés, et disposent d’une salle d’eau constituée d’une cabine de 
douche, d’un WC et d’un lavabo. 

2 Junior Suites d’une superficie de 24 m² sont situées au pont Principal et 2 Terrasses Suites 
d’une superficie de 26 m² sont situées au pont Supérieur ; elles bénéficient d’un pont privé exté-
rieur plus grand. Les Junior Suites et les Terrasse Suites sont équipées d’un lit King size et d’un 
grand canapé, ainsi que d’une salle de bain avec douche séparée et bain à remous. 

LOUNGE BAR 

LES ESPACES COMMUNS : 
 

Le R/V Mékong Prestige dispose d’un restaurant panoramique, d’un 
grand lounge bar avec accès sur le pont soleil équipé de chaises 
longues et d’un bain à remous, d’une salle de gymnastique et de deux 
salons de massage. 

PONT SOLEIL 
BAIN A REMOUS 

RESTAURANT PANORAMIQUE 


